
 

 
 
 
 
 

 
 

LA MANIFESTATION DE AS-SABUR 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Mawlana Sheikh Nazim avait l'habitude de dire qu'il y a toujours une manifestation des noms 

d'Allah هلالج لج selon le temps. Comme c'est la fin des temps maintenant, la manifestation actuelle est As-

Sabur, le Plus Patient. As-Sabr veut dire patient et As-Sabur est le Plus Patient Allah 'Azza wa Jalla. 

C'est Sa هلالج لج manifestation de la patience. Il y a beaucoup de noms d'Allah 'Azza wa Jalla. Comme 

Qiyamah est proche, la manifestation du nom As-Sabur est répandu dans le monde. IL ne donne pas 

de punition pour tant de rébellion, tant d'arrogance et tellement d'objections contre Allah هلالج لج et 

l'humanité à cause de la manifestation de As-Sabur.  

 

Les gens demandent pourquoi il n'y a pas de punition pour tant de mauvaises actions. Leur châtiment 

sera dans Akhirah. Il n'y a aucun endroit où ils peuvent s'échapper. Ils peuvent penser " Nous 

pouvons faire tout ce que l'on veut. Personne ne nous questionnera. Personne ne peut rien nous 

dire. Nous sommes puissants " autant qu'ils le veulent. Laissez les pensées ca. Ils ne peuvent courir 

nulle part. Allah 'Azza wa Jalla leur demandera des comptes ici et dans l'au-delà. Si ils font de 

l'oppression, même si ils semblent impunis, ils porteront leur châtiment ici. C'est la justice d'Allah هلالج لج. 

Allah 'Azza wa Jalla punira chacun selon ses actes. C'est appelé "Yawm ul-Hisab"; c'est le jour du 

Jugement.  

 

Comme nous disions Allah 'Azza wa Jalla ne donnera pas la paix à ceux qui font le mal. Aucun 

oppresseur, aucun malfaiteur ne peut dire qu'il est en paix dans ce monde. Tout comme les gens 

disent, quiconque a la conscience propre est en paix. Même si ils peuvent avoir une vie difficile, celui 

dont la conscience est clair est en paix. Un oppresseur n'est jamais en paix. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de n'opprimer personne et de ne pas être contre Allah هلالج لج. 

Puisse Allah هلالج لج nous pardonner et donner la guidance aux gens.  

 

min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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